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ILS ONT CHOISI FREDERICTON
Par François Albert, directeur des communications au Centre communautaire Sainte-Anne – falbert@ccsafredericton.ca

Cette nouvelle chronique racontera le parcours de nouveaux arrivants qui ont décidé de quitter leur pays afin de vivre
une nouvelle vie à Fredericton. Ce mois-ci, écoutons l’histoire de Flora Tya, une Française qui habite Fredericton depuis
environ un an.
Née de parents laotiens, Flora Tya a grandi
à Lyon, en France. Après avoir obtenu un
Brevet de technicien supérieur (BTS) Assistant de gestion, elle s’est jointe à la
Gendarmerie nationale à titre d’administratrice spécialisée en ressources humaines, à Marseille, où elle a travaillé pendant
quatre ans. Par la suite, elle a été mutée en
Martinique, dans les Caraïbes, où elle a
travaillé pour le groupe d’intervention
régionale. C’est sur cette île exotique
qu’elle a rencontré celui qui allait devenir
son époux. Ils sont les parents d’une petite
fille.
Vivienne, la sœur de Flora, habite Fredericton depuis 14 ans. Et Flora, qui était
venue la visiter à plusieurs reprises, appréciait beaucoup la capitale du NouveauBrunswick (N.-B.).

« Après six ans en Martinique, j’ai commencé à planifier mon retour en France,
mais lorsque je suis devenue maman, j’ai
voulu me rapprocher de ma sœur et de ses
deux enfants; je voulais que ma fille puisse
connaître la joie de grandir avec mon
neveu et ma nièce», a raconté Flora. «Mon
mari, qui était tombé amoureux de
Fredericton, a embarqué dans cette aventure et c’est à ce moment, en 2017, que
nous avons commencé le processus d’immigration sous le volet Initiative stratégique.»

En juillet 2019, Flora et sa famille ont reçu
la bonne nouvelle qu’ils ont obtenu le
statut de résidents permanents au Canada.
Ils sont arrivés à Fredericton le 29 août
2019.

« Avant d’arriver au Canada, j’avais fait
beaucoup de recherches, par exemple,
pour la construction de notre nouvelle
maison et pour les services bancaires, et je
crois que plusieurs immigrants oublient de
se préparer à l’avance», a souligné Flora.

Quelques semaines après son arrivée au
Canada, Flora, qui s’exprime très bien en
anglais, a obtenu un poste en ressources
humaines au sein du gouvernement du
N.-B.

« Je connais d’autres personnes qui ont
immigré au Canada et elles se seraient préparées différemment si elles avaient su les
difficultés auxquelles elles ont eu à faire
face », a raconté Flora. « Les immigrants
sont une richesse et ils ont beaucoup à
apporter à la province, mais c’est important
de faire rayonner le N.-B. et de partager nos
expériences... voilà pourquoi j’ai créé ce
site Web.»

Immigrer au Canada demande beaucoup
de travail, de persévérance, de ressources
et de patience. Le processus peut être long
et complexe.

«Le meilleur conseil que je puisse donner
à une personne qui désire immigrer ici est
de se préparer à l’avance, car le N.-B. n’est
pas un territoire conquis», a souligné Flora.
« Par exemple, il faut connaître un minimum d’anglais, il faut connaître la province
et sa réalité linguistique, se renseigner
auprès des banques, se renseigner par
rapport au logement, aux garderies, aux
écoles. »

Afin de venir en aide aux personnes qui désirent immigrer au N.-B., Flora a créé un nouveau
site Web bilingue, www.revelationnb.com. Elle
y raconte son parcours d’immigration :
démarches, préparatifs, l’arrivée au Canada.
Elle y met aussi en avant-plan le patrimoine, les attractions touristiques, les
richesses, les artisans et commerces locaux
du N.-B. Grâce à cette nouvelle initiative,
elle veut encourager non seulement les
nouveaux arrivants, mais aussi les NéoBrunswickois, à partager les richesses de
la province partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur Flora et son parcours et découvrir sa plate-forme numérique, visitez le www.revelationnb.com
et partagez le #revelationnb.

